
40 | Vivre  l e  pr ima i re  |  au tomne  2018

Quels sont les avantages pour les enseignants québécois 
de se doter d’un référentiel d’éthique ?
_

L’adhésion à une éthique commune 
constitue la caractéristique première 
d’un groupe de professionnels. Elle 
vise avant tout à protéger la popula-
tion desservie et à guider la pratique 
des professionnels (Legault, 1999). Nous 
avons maintes fois souligné l’intérêt 
pour les enseignants du Québec de 
se donner une éthique commune qui 
pourrait prendre la forme d’un réfé-
rentiel d’éthique. Nous défendons ici 
l’idée que les enseignants québécois 
ne devraient pas attendre la création 
d’un ordre professionnel pour se doter 
d’une éthique commune. Ils y trouve-
raient plusieurs avantages et bénéfices 
que nous présentons dans ce texte.
_

Un référentiel d’éthique
Depuis le tournant des années 2000, les 
enseignants se perçoivent de plus en 
plus comme des professionnels (Tardif, 
2013) même s’ils ne sont pas regroupés 
dans un ordre professionnel reconnu 
par l’Office des professions du Québec1. 
Ils réclament avec raison plus d’autono-
mie pour l’exercice de leurs tâches. Il est 
vrai que les étudiants en enseignement 
reçoivent dorénavant une formation 
universitaire de quatre ans qui les pré-
pare à agir comme des professionnels. 
La Fédération des syndicats de l’ensei-
gnement (FSE), de son côté, prône un 
syndicalisme à caractère professionnel. 
Or, tous les travailleurs qui ont le statut 
de professionnels adhèrent inévitable-
ment à une éthique commune. 
_

Les enseignants québécois ne se sont 
jamais dotés d’une éthique profession-
nelle, même si des projets ont déjà 
été menés en ce sens (COFPE, 2004). 
Soulignons pour mémoire l’existence 
du Code d’éthique professionnelle de la 
Corporation des instituteurs et institu-
trices catholiques du Québec supprimé 
à la fin des années 1960 (Desaulnier 
et Jutras, 2006, p. 194). Depuis, hélas, 

aucun texte officiel d’éthique spécifique 
à l’exercice de la profession enseignante 
n’a été produit. Il existe une variété de 
documents qui présentent des énoncés 
éthiques pour guider les enseignants. 
Parmi ceux-ci, soulignons les codes 
d’éthique édités par les commissions 
scolaires à l’adresse de leur person-
nel. La FSE2 a rédigé une déclaration 

qui se rapproche d’un code d’éthique. 
Sinon, on trouve des énoncés éthiques 
dans l’article 22 de la Loi de l’instruc-
tion publique et dans d’autres règle-
mentations gouvernementales telles la 
Loi du travail et la Loi sur la protection 
de la jeunesse. Toutefois, il n’existe pas 
un document qui fournit un panorama 
exhaustif des valeurs et des normes 
éthiques, choisies par les enseignants 
eux-mêmes, pour encadrer leur travail. 
C’est pourquoi il serait souhaitable que 
ceux-ci élaborent un référentiel d’éthique 
pour leur propre gouverne, mais aussi 
pour rendre publiques leurs responsabi-
lités professionnelles et sociales. 
_

L’éthique est habituellement définie 
comme l’art de diriger sa conduite 
en fonction de ce qui est bien, autant 
individuellement que collectivement. 
Un référentiel d’éthique de type pro-
fessionnel n’a pas un sens différent. Il 
est un soutien à la régulation de ses 
propres conduites en fonction de biens 
communs que sont des valeurs, des 
normes éthiques, des principes édu-
catifs, des finalités de l’enseignement 
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et des comportements éducatifs exemplaires. Dans les faits, 
un référentiel d’éthique comporte deux orientations. Il per-
met en premier lieu de réfléchir sur la qualité de ses propres 
conduites et de clarifier les biens moraux poursuivis. Cette 
première orientation amènerait les enseignants à choisir des 
valeurs, à l’exemple du respect, de la bienveillance, de la jus-
tice, de l’équité, de l’impartialité, de l’empathie et de la soli-
darité qui motivent leurs décisions et leurs actions. Il revient 
aux enseignants de choisir les valeurs qui les représentent, 
qui deviendraient pour eux des idéaux pour guider leurs pra-
tiques. Une valeur est un bien moral qui invite à devenir une 
meilleure personne. Elle porte un idéal et suscite un désir 
de dépassement et d’accomplissement individuel et collectif. 
_

La seconde orientation du référentiel d’éthique vise la régulation 
des conduites professionnelles non pas par la contrainte, mais 
par l’invitation à bien agir. C’est pourquoi sa visée est aspira-
tionnelle. L’éthique invite, aspire, motive ; elle ne contraint pas. 
Une éthique fait la promotion des meilleures conduites profes-
sionnelles, c'est-à-dire de celles qui permettent d’améliorer et de 
perfectionner ses pratiques, attitudes et comportements. L’idée 
de devenir une meilleure personne en cultivant nos libertés et 
nos responsabilités est au fondement des éthiques humanistes. 
L’éthique n’est donc pas envisagée ici sous l’angle de la déonto-
logie professionnelle3 qui utilise la prescription et la contrainte 
(Legault, 1999 ; Van Nuland, 2009). 
_

Avantages d’un référentiel  
d’éthique professionnelle
Quels sont les avantages pour les enseignants québécois de 
se doter d’un référentiel d’éthique ? Parmi la variété des avan-
tages, nous avons retenu ceux qui confirment que l’enseigne-
ment requiert un sens de l’engagement et des responsabilités. 
D’emblée, il est juste de souligner qu’un référentiel d’éthique 
évite un langage moralisateur ou prédicateur. La profession 
enseignante n’est plus à l’ère du vertuisme catholique (Jeffrey, 
2013 ; Lavoie, 2001). Les enseignantes ne sont plus obligées 
de prouver leur chasteté et leur piété par l’obtention d’un cer-
tificat de moralité. Un référentiel d’éthique devient nécessaire 
parce qu’est reconnue aux enseignants une autonomie profes-
sionnelle pour accomplir leurs tâches. 
_

• Une éthique de type professionnel est d’abord prévue pour 
la protection des élèves et de la population contre le risque 
potentiel de préjudice. Leur adhésion à un référentiel 
d’éthique confirme auprès de la population qu’ils agissent 
en tout temps pour le bien des élèves. 

_

• Un référentiel d’éthique contribuerait à la reconnaissance de 
l’autonomie professionnelle des enseignants. C’est parce que 

les enseignants possèdent cette autonomie qu’on s’attend à 
ce qu’elle soit régulée. À cet égard, une éthique précise les 
limites de l’autonomie des enseignants. 

_

• Les enseignants ne constituent pas un groupe homogène. 
On doit reconnaitre la diversité de leurs convictions reli-
gieuses, de leurs idéaux politiques et de leur philosophie 
de la vie bonne. Les éthiques personnelles et leurs interpré-
tations sont multiples. Un référentiel d’éthique, à cet égard, 
procure une vision commune et s’appuie sur les idéaux 
éducatifs et moraux les plus élevés. Il reflète les valeurs et 
les normes que les enseignants devraient partager. Il crée 
un idéal commun et ajoute aux sources personnelles d’une 
décision, des sources communes à tous les enseignants. Un 
professionnel est d’abord guidé et stimulé par sa propre 
conscience morale. Un référentiel d’éthique ne vise pas l’ho-
mogénéité de la pensée. Il enrichit la pensée éthique, la pro-
meut. L’élève au niveau de la réflexion critique qui demande 
à juste titre que le professionnel interroge constamment les 
motivations à la base de son agir. En plus, l’éthique rassure 
la population sur la préséance des valeurs professionnelles 
dans le cas d’enseignants qui portent des signes religieux. 

_

• Dans un référentiel d’éthique, les énoncés apparaissent sous 
la forme de normes définies comme ce qu’il est normal de 
faire dans telle ou telle situation éducative. Une norme 
d’éthique est construite à partir des pratiques exemplaires 
des enseignants. Elle n’est pas une abstraction philoso-
phique. Elle tire ses origines de l’expérience et de la sagesse 
des enseignants eux-mêmes. Elle vise à guider, à éclairer et 
à soutenir le jugement professionnel autonome des ensei-
gnants. À soutenir en fait leur agir professionnel. 

_

• Dans une décision éthique, il y a toujours une grande part 
d’incertitude quant au meilleur choix à faire. Une incerti-
tude qui, parfois, inhibe l’action (Legault, 1999, p. 77). Une 
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éthique vise à réduire l’incertitude inhérente à toute prise 
de décision. La réflexion éthique sur la base de valeurs et de 
normes communes produira cet effet bénéfique de travailler 
avec l’incertitude au lieu d’être paralysé par l’incertitude. Le 
but n’est pas de se délivrer de l’incertitude puisque nous 
savons, avec René Descartes, qu’elle est la principale alliée 
de la pensée critique. 

_

• Les normes d’une éthique permettent d’éclairer les ensei-
gnants sur des questions qui se trouvent dans les zones 
grises de leur travail. Une éthique va mieux soutenir le 
jugement professionnel si l’énoncé des normes est suffisam-
ment précis et favorable à la clarification d’une situation de 
dilemme. De plus, la connaissance de normes éthiques com-
munes peut contrer la diffusion d’énoncés éthiques inexacts 
sur des questions qui touchent à la neutralité, à la confiden-
tialité, à la réserve, à l’intégrité, à l’impartialité et à la loyauté. 

_

• Une éthique contribue à sensibiliser les enseignants sur 
les enjeux éthiques de leur profession. Elle leur procure 
un cadre normatif pour réfléchir sur des points d’éthique 
spécifiques de leur travail comme le choix d’une œuvre lit-
téraire qui aborde le thème de l’homoparentalité. De plus, 
une éthique contribue à conscientiser les enseignants par 
rapport à la présence de conflits éthiques qui pourraient 
sinon demeurer implicites dans leur travail (Maxwell et 
Schwimmer, 2016).

_

• Il est aussi important de le souligner : une éthique fournit 
un lexique de base pour la réflexion personnelle et pour 
la délibération entre enseignants sur des dilemmes, des 
thèmes sensibles, des enjeux éthiques, éducatifs et sociaux. 

_

• Une éthique permet de nommer et de clarifier autant les res-
ponsabilités professionnelles que les responsabilités sociales 
des enseignants. Les responsabilités professionnelles 

renvoient explicitement à leurs tâches et missions éduca-
tives. Toutefois, les responsabilités sociales touchent à leurs 
comportements alors qu’ils ne sont pas en fonction. Dans 
plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada, les 
juges ont basé leurs décisions sur le fait qu’un enseignant 
n’est pas un citoyen ordinaire puisque sa moralité doit être 
exemplaire (Jeffrey, 2009). Une éthique ne peut qu’accroitre 
le sens des responsabilités des enseignants, mais sous un 
mode critique et réflexif.

_

• L’engagement des enseignants à honorer une éthique commune 
rehausse le prestige de leur profession. De plus, cet engagement 
produit des effets positifs sur la manière dont les enseignants 
se perçoivent et définissent leur identité professionnelle. 

_

• Une éthique contribue à garantir la qualité de leurs pra-
tiques et, par conséquent, à garder la confiance du public. 
Les enseignants doivent agir en tout temps pour maintenir 
la confiance du public et la réputation de leur école. La 
population accorde plus volontiers sa confiance à un groupe 
de professionnels qui se dote d’une éthique. De plus, le 

public sait à quoi s’attendre des professionnels du fait que 
sont connues les normes qui encadrent leurs conduites. 
L’adhésion à une éthique contribue véritablement à créer 
des liens de confiance avec le public.

_

• Un référentiel d’éthique constitue une forme d’administra-
tion par les enseignants de la qualité de leurs pratiques. Par 
le fait même, les enseignants montrent leur intérêt pour la 
gestion de leur profession. Cette éthique pourrait contri-
buer à freiner l’appel aux tribunaux pour arbitrer le moindre 
litige sur des questions d’éthique enseignante. De plus, les 
juges des différentes instances judiciaires pourraient en 
tenir compte pour apprécier le comportement d’un ensei-
gnant et arbitrer des litiges (Jeffrey, Harvengt, 2017).

_

• Une éthique précise le statut des enseignants comme per-
sonne morale. Leur intégrité et leur crédibilité sont mieux 
protégées par des normes éthiques. De plus, l’éthique envoie 
à la population l’image positive d’un corps enseignant gar-
dien de sa réputation, de son intégrité et de sa crédibilité.

_

L’adhésion à une éthique commune viendrait 
communiquer le message à la population 

qu’ils sont véritablement devenus des 
professionnels de l’enseignement.
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• Une éthique a l’avantage de promou-
voir des valeurs qui sont propres 
aux enseignants, dans lesquelles ils 
se reconnaissent et affirment leur 
identité professionnelle. Les valeurs 
auxquelles adhèrent un groupe de 
professionnels apparaissent à la fois 
comme des balises et des idéaux. 
Elles servent à les motiver et les 
appellent à servir les élèves avec res-
pect, bienveillance, équité et circons-
pection. De plus, une éthique précise 
le sens des valeurs qui doivent moti-
ver les enseignants et accompagner 
leur attitude et leur comportement.

_

• Il va de soi que les enseignants sont 
amenés à prendre continuellement des 
décisions dans le feu de l’action. Ils 
n’ont pas toujours le temps de réfléchir 
sur les meilleures options éthiques 
dans une situation dilemmatique. Une 
éthique est d’un énorme secours pour 
la prise de décision dans l’urgence des 
situations du fait qu’elle propose des 
attitudes et des conduites idéales. 

_

• Les formateurs universitaires pour-
raient compter sur le référentiel 
d’éthique dans le cadre de leur for-
mation. Il serait plus aisé pour eux 
de valoriser la dimension éthique du 
travail enseignant et de mieux préparer 
les étudiants à leur future profession.

_

• Enfin, l’adhésion à une éthique com-
mune viendrait communiquer le 
message à la population qu’ils sont 
véritablement devenus des pro-
fessionnels de l’enseignement. De 
plus, dans un référentiel d’éthique, 
les enseignants trouveraient en un 
seul document leurs normes et leurs 
idéaux moraux. Soulignons en termi-
nant que, contrairement à une idée 
répandue, l’adhésion à une éthique 
ne réduit pas l’autonomie profession-
nelle. Il en présente plutôt la portée 
et les limites, ce qui contribue à 
rehausser la confiance que les ensei-
gnants ont tant besoin pour accom-
plir leurs tâches avec compétence. 

_

Conclusion
Les enseignants ne devraient pas 
attendre la création d’un ordre profes-
sionnel pour se doter d’une éthique à 
leur mesure. L’éthique est un outil qui 
contribue au développement profes-
sionnel. Dans leurs pratiques quoti-
diennes, les enseignants sont invités à 
guider leurs conduites en fonction de 
leur éthique commune. Toutefois, dans 
la réalité de leur travail, il peut arriver 
qu’un enseignant soit déchiré entre 
son éthique personnelle et son éthique 
professionnelle. Il doit alors tirer parti 
des normes de sa profession tout en 
sachant que celles-ci ne constituent 
pas des directives dogmatiques qui 
s’appliquent sans réflexion à toutes les 
situations éducatives. Il lui appartient 

de trouver une solution de compromis. 
Au bout du compte, chaque enseignant 
est professionnellement responsable de 
ses décisions. Cela signifie qu’il doit être 
capable de les justifier devant les collè-
gues, les élèves, les parents et sa direc-
tion scolaire._

Notes

1. L'Office des professions est un organisme de 
surveillance chargé par l'État de voir à ce que 
chaque ordre professionnel en particulier de même 
que l'ensemble du système professionnel assurent 
à la population une pleine protection de ses droits. 
En 2002, l’Office a émis un avis négatif au sujet 
de la création d’un ordre professionnel pour les 
enseignants québécois (Office, 2002).

2. Bulletin de la FSE. Déclaration de la profession 
enseignante, No 67, Février 2004.

3. Un code de déontologie est une exigence d’un 
ordre professionnel. Dans les documents officiels, 
certains auteurs ne font pas la distinction entre 
éthique et déontologie, alors qu’elle est primor-
diale. Un code de déontologie comprend une 
dimension éthique, mais il comprend aussi les 
règlementations qui ont une valeur légale.
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